
 

 

Procès-verbal 

Rencontre du CA – FÉÉCUM 

Réunion du 10 avril 2011  

10 h 

Salle multifonctionnelle – Centre étudiant 

 

1.  Ouverture de la réunion 

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h 07. 

2.  Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint et la feuille des présences circule.  

 

Présences : 

 

Justin Guitard, V.-P. académique — FÉÉCUM 

Joëlle Martin, V.-P. externe — FÉÉCUM 

Benoît LeBlanc, V.-P. externe — Ingénierie 

Alexandra Lavoie, V.-P. externe – Droit 

Myriam Thériault, Présidente – Nutrition et études familiales 

David LeBlanc, Trésorier – Sciences 

Marie-Andrée Légère, V.-P. externe — Psychologie 

Éric Allain, Président - Sciences 

Sylla Aissata, V.-P. interne — AÉÉIUM 

Annie Godin, V.-P. externe — Éducation 

Brunia Doiron, V.-P. externe – Kinésiologie et récréologie 

Tiffany Raymond, V.-P. interne — FÉÉCUM 

Annik Ouellette, V.-P. externe – Travail social 

Noemie Bernard-Dessailly, V.-P.  externe — Sciences sociales 

Ghislain LeBlanc, Président – FÉÉCUM 

Eric Levesque – Président d’assemblée 

Xavier Lord-Giroux, Président — Arts 

 

Observateurs : 

Pierre Losier, directeur général – FÉÉCUM 

Katia Laprise, secrétaire d’assemblée 

Marie-Ève Cloutier, observatrice – Nutrition et études familiales 

 

 



 

 

Absences : 

Médecine 

Administration 

 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum et présences 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Président d’assemblée 

5. Budget 

6. Centre étudiant  / Osmose 

7. AENB 

8. Sénat académique 

9. Rentrée 2011 

10. Retraite du C.A. / Bootcamp 

11. Journée porte ouverte 

12. Autres 

a. Moment de la semaine pour le C.A. 

13. Clôture de la réunion 

 

Résolution :  4017-FECA-110410 

Myriam Thériault propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu, appuyé d’ Éric Allain. 

Adopté à l’unanimité. 

 

4.  Président d’assemblée 

Résolution :  4018-FECA-110410 

Ghislain LeBlanc propose Eric Levesque comme président d’assemblée pour la prochaine année 

scolaire appuyé d’ Éric Allain . 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

5.  Budget 

Résolution :  4019-FECA-110410 

Ghislain LeBlanc présente et propose le budget de l’année scolaire 2010-2011 et les prédictions 

pour l’année 2011-12 appuyé de Justin Guitard. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6.  Centre étudiant / Osmose 

Ghislain LeBlanc nous informe qu’il y a eu un rassemblement d’étudiants vendredi dernier pour 

s’opposer à la possibilité que le Café Osmose devienne la cafétéria centrale de l’Université. 

 

7.  AENB 

Ghislain LeBlanc nous informe que deux étudiants vont habituellement aux rencontres de 

l’AENB. Ainsi, Joëlle Martin, V.-P. externe, est déjà nommée pour assister à ces réunions. Or, il 

reste une place de disponible.  Une personne du C.A. ou Ghislain LeBlanc pourrait donc y 

assister.  

Résolution :  4020-FECA-110410 

Justin Guitard propose donc que Ghislain LeBlanc y assiste, considérant ses connaissances des 

dossiers et de l’actualité, appuyé d’ Éric Allain. 

 Adopté à l’unanimité. 

 

8.  Sénat académique 

Justin Guitard nous informe que cinq étudiants doivent siéger lors de ces réunions, dont un du 

1er cycle et un du 2e.  

Les lettres de candidatures sont lues et circulent.  

Suite à un vote anonyme, Justin Guitard détermine que l’étudiant de 1er cycle qui siègera au 

Sénat académique est Pierre-Henri Marquis. 

Résolution :  4021-FECA-110410 

Justin Guitard propose de déléguer la tâche de choisir l’étudiant du 2e cycle au C.E. vu qu’aucune 

candidature n’a encore été envoyée, appuyé d’ Xavier Lord-Giroux. 



 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

Olivier Doiron se joint à la réunion à 11 h 02. 

9.  Rentrée 2011 

Ghislain LeBlanc nous informe qu’une réunion se tiendra le 21 avril en après-midi pour discuter 

des éventuelles activités possibles de la rentrée 2011. Si des étudiants ne peuvent être présents, 

il est tout de même possible d’envoyer des idées à Olivier Doiron, V.-P. des activités sociales.  

 

10.  Retraite du C.A. / Bootcamp 

Tiffany Raymond nous informe que la retraite du C.A. se tiendra dans le mois d’août. Il s’agit de 

2 jours dans le bois afin que les étudiants qui assistent au C.A.  se connaissent mieux les uns les 

autres. De plus, le Bootcamp est une formation qui elle, se tient au début de septembre durant 

un après-midi.  

 

11.  Journée portes ouvertes 

Olivier Doiron nous informe que le 14 mai prochain, une journée porte ouverte sera organisée 

pour faire visiter le Campus de l’Université. Il est donc important que chaque faculté délègue 

quelqu’un qui sera responsable de faire visiter sa faculté et présenter les conseils, en plus de 

répondre aux questions des élèves.  

 

12.  Autres 

Ghislain LeBlanc nous informe que le moment de la semaine où se tiendra la réunion du C.A. 

sera décidé en début du mois de septembre lorsque les horaires seront connus.   

 

13.  Clôture de la réunion 

Éric Allain, présidence de réunion, lève la réunion à 11 h 18, suite à l’épuisement de l’ordre du 

jour. 

 

Eric Levesque        Katia Laprise  

Présidence d’assemblée      Secrétaire d’assemblée  



 

 

 

  

 


